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Mesdames et Messieurs les enseignants et membres des équipes éducatives,

Des sites :

Vous avez été nombreux à vous engager depuis la rentrée scolaire 2017 dans diverses
formations, projets et manifestations en lien avec l’EDD. Nous saluons votre travail, à
toutes et à tous et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.
Cette lettre a pour objectif la mise à jour des informations que nous vous avons
adressées dans la lettre de rentrée EDD de septembre 2017.
Pour rappel :
 La circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 est le document essentiel pour
comprendre et mettre en œuvre cette éducation.
 Cette année, nous sommes invités à appréhender l’Éducation au
Développement Durable par le biais des 17 ODD, Objectifs de Développement
Durable, donnant ainsi un éclairage international à l’Éducation au
Développement Durable, et à poursuivre la labellisation E3D des
établissements.
 Au niveau de l’académie d’Amiens, la thématique choisie pour cette année
scolaire est « L’eau et la vie ».

Des partenaires :

La thématique choisie dans l’académie d’Amiens pour la prochaine année scolaire
2018-2019 sera l’ÉNERGIE. (Le choix d’une thématique par la mission EDD permet de Des concours et défis
focaliser un certain nombre d’actions sur le sujet mais tous les thèmes de l’EDD nationaux et académiques :
permettent d’entrer ou d’approfondir la démarche).
Nous souhaitons valoriser le plus possible les actions menées dans les écoles et les
établissements, que vos projets soient tournés vers l’alimentation, les déchets, le
climat, l’énergie, l’eau, la solidarité, qu’ils soient modestes ou ambitieux. Cette
valorisation mutualisée permet d’inspirer d’autres projets et de bien ancrer l’EDD dans
notre académie, éducation qui s'appuie aussi bien sur les enseignements que sur les
dispositifs interdisciplinaires (EPI, AP, TPE...) et qui trouve toute sa place dans les
parcours éducatifs, (parcours citoyen notamment).
Pour solliciter la labellisation de votre école ou établissement, 3 niveaux de
labellisation E3D sont proposés. Vous trouverez sur le site académique la procédure de
labellisation intégrée dans les fiches départementales). Pour obtenir le premier niveau
« Engagement dans la démarche », il suffit de disposer, dans l’école ou l’établissement,
d’un comité de pilotage actif, de représentants de toute la communauté éducative,
d’avoir engagé a minima une action transversale interrogeant les piliers du
développement durable et d’avoir élaboré des indicateurs simples permettant
d’évaluer la progression des actions engagées.
N’hésitez pas à contacter la mission académique EDD (Coordonnées des chargés de mission

au verso)

Pour les collégiens

Pour les lycéens

Myriam AUBRY-MALOUNGILA
Virginie HALLOSSERIE
IA-IPR de Physique-Chimie
IA-IPR d’Histoire-Géographie
Référentes académiques pour l’Éducation au Développement Durable

AGENDA 2017-2018 des actions et évènements liés à l’EDD
Rappel des différents concours et défis auxquels vous pouvez participer :
 Le Défi biodiversité « oiseaux » pour les cycles 1, 2 et 3 (voir DSDEN 02- 60- 80)
 Le Concours des lycéens en faveur de l’eau Water Prize Junior ( de 15 à 20 ans)
Vous avez encore jusqu’au 31 janvier 2018 pour vous inscrire !
 Concours « Jeunes reporters pour l’environnement » : lien.
Vos productions sont attendues pour avril 2018.
 Défis académiques éco-chercheurs collège et lycée jusqu’au 6 avril 2018
 Outils de sensibilisation à la protection de la nature et plus particulièrement de l’océan
Lien vers les programmes pédagogiques.
Le 27 novembre a été signée officiellement une convention de partenariat entre l’académie et
CITEO (rapprochement d’Eco-folio et d’Eco-emballages). Vous pouvez accéder aux ressources
pédagogiques sur le thème des déchets sur www.ecofolio.fr/
2ème
[EVENEMENTS]
Trimestre
 Après avoir participé à la Rentrée du Parlement des jeunes pour l’eau le 18 octobre 2017,
sur le thème le « Bon état des cours d’eau et biodiversité » organisé par l’agence de l’eau
Artois-Picardie, une quinzaine de groupes de collégiens des 3 départements se
rencontreront le 23 février, et le 3 avril 2018 afin de préparer une Charte pour l’eau.
 Journée mondiale des zones humides : Vendredi 2 février 2018
 Semaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’école : Du 20 au 26 mars 2018
 Journée mondiale de l’eau : Jeudi 22 mars 2018
 Concours CGénial : Jeudi 29 mars 2018 à Saint-Quentin
[SEMINAIRE]
 FOREDD :
Forum national des ressources de l’EDD, 1er et 2 février 2018, inscriptions sur le site de
CANOPE, prise en charge des frais pour les personnels de l’académie.
3ème
Trimestre

[EVENEMENTS]
 Journée mondiale de la biodiversité : Mardi 22 mai 2018
 Semaine européenne du Développement Durable : Du 4 au 10 juin 2018
[TEMPS FORTS]
 Parlement de l’eau le 3 avril 2018
 Comité de pilotage de l’EDD le 25 mai 2018 (réunissant les membres de la mission,
représentants de l’EN et les partenaires DREAL, ADEME, DRAAF, AGENCES de l’EAU…)
 Journée académique de partage et de valorisation des projets, remise des prix des
concours EDD et labellisation des établissements à CANOPÉ Amiens le JEUDI 31 MAI 2018
(Attention au changement de date !)

Afin de pouvoir valoriser vos projets et actions, sur le site du rectorat et à l’occasion de la semaine de l’EDD,
merci de nous adresser un court article accompagné d’une photo ou d’une vidéo :
Anne.Ferreira-Da-Costa@ac-amiens.fr , stephane.boue@ac-amiens.fr , thomas.fiores@ac-amiens.fr avant le 20 mai 2018
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La mission EDD de l’Académie d’Amiens :
 Référentes académiques pour l’Éducation au Développement Durable pour l’Académie d’Amiens :
Myriam AUBRY IA-IPR de physique et de chimie Myriam.aubry@ac-amiens.fr
Virginie HALLOSSERIE IA-IPR d’histoire et de géographie Virginie.hallosserie@ac-amiens.fr
 Chargés de mission:
Stéphane BOUÉ stephane.boue@ac-amiens.fr
Thomas FIORESE thomas.fiorese@ac-amiens.fr
Anne FERREIRA Anne.Ferreira-Da-Costa@ac-amiens.fr

Pour trouver toutes informations utiles en lien avec l’EDD dans l’académie :
 Relatives à l’actualité de l’EDD pour l’académie d’Amiens :
Site de l’académie d’Amiens / rubrique “Education au Développement Durable”
 Relatives aux ressources départementales
Fiche ressources pour l’EDD dédiée au département de l’Aisne
Fiche ressources pour l’EDD dédiée au département de l’Oise
Fiche ressources pour l’EDD dédiée au département de la Somme

Le plan de formation
•

Le plan de formation académique (PAF) propose des stages et séminaires interdisciplinaires coconstruits avec
les partenaires, avec un double objectif :
 Dynamiser et développer le réseau des formateurs EDD, afin de disposer sur l’ensemble du vaste territoire
de la Picardie d’un vivier de formateurs susceptibles d’animer des stages et d’accompagner les équipes
éducatives sur le terrain dans la mise en place d’une démarche globale d’éducation au développement
durable.
Ces stages sont inscrits au Plan de Formation Académique, cependant à la demande des établissements, des
formations d’initiatives locales peuvent être réalisées.
 Coconstruire avec les enseignants des outils pédagogiques plus particulièrement ciblés sur la thématique
académique (Biodiversité 2016-2017 et L’eau et la vie 2017-2018) et sur les orientations ministérielles.

•

Pour l’année 2017-2018, les intitulés des formations :
ForEDD
Construire une culture commune
Enseigner les enjeux du DD
Accompagner les établissements pour le label E3D
-

•

Séminaire « La Ville du Futur »
Séminaire « Eau et Vie »
Démarche de projets en partenariat en EDD
Valoriser les projets engagés en EDD

En partenariat avec la DAAC du rectorat d’Amiens, les professeurs relais des services éducatifs sont invités à
mettre en réseau leurs structures (Parc zoologique, Ombelliscience, Pavillon Jacques de Manse, ADEME,
Parc Samara) portant des actions EDD en vue de produire des ressources pertinentes et cohérentes entre
elles.

Pour le premier degré, les DSDEN des 3 départements proposent leurs propres formations.

